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Le Mot du Maire 
À ma demande, une réunion de concertation s’est tenue suite à l’annonce d’ENEDIS d’enfouir le 
réseau électrique, rue du Pont, en janvier prochain et au regard du déploiement de la fibre 
optique. Il était opportun de mettre tous ces intervenants autour d’une table et d’éviter des 
cacophonies et surtout des travaux en cascade… Les rue du Four et de la 
Poste pourraient être concernées également au regard de la vétusté de la 
ligne… nous aurons plus d’informations dans les prochaines semaines. 
 
Côté travaux Plantis / Argiliére :  
Les habitants de la rue des Plantis ont vu la création d’un trottoir et la pose 
d’enrobés devant chaque entrée à la limite du domaine privé…libre à 
chacun de réaliser des travaux complémentaires sur sa propriété. 
Un esprit citoyen et constructif a permis à chacun d’obtenir des réponses à ses attentes légitimes, 
lors de la présentation des travaux par l’entreprise SNPC.  
 
Journée européenne du patrimoine 2019 :  
388 visites ont été effectuées dans la carrière souterraine durant ce week-end et encore un grand 
merci aux participants et aux organisateurs …ce chiffre record est le fruit de votre travail ! 
 
Projet Églises ouvertes :  
Comme à Hermaville, Savy-Berlette et Rivière, j’ai invité les différents intervenants à une réunion 
de concertatio, le 16 octobre pour étudier la faisabilité. 
 

Infos Municipales 
 

Côté école : la rentrée s'est bien passée dans les écoles, les enfants et 
les enseignantes ont maintenant repris depuis un mois. Les vacances de 
la Toussaint ne sont déjà plus très loin. La classe de découverte à Paris 
pour les CE2 et les CM1/CM2 semble être sur de bons rails et les élèves 
devraient découvrir la capitale en avril. Nous souhaitons à nouveau la 
bienvenue à Me HURET à l'école de Noyellette, elle succède à Mme 
LEROY qui est retournée à Berneville. Quant au fonctionnement des classes, le SIVU a décidé à 
l'unanimité de revaloriser la dotation par élève de 32 à 38 euros pour faciliter les activités scolaires, 
et répondre à une demande des enseignantes. Nous vous tiendrons au courant des prochaines 
sorties de nos enfants. 
 
Églises ouvertes : https://openchurches.eu/fr 

C’est un réseau de plus de 425 édifices religieux ouverts et accueillants au cœur 
de l’Europe. Découvrez sur ce site chaque lieu de culte adhérant au projet « 
Églises ouvertes », les périodes d’ouverture, les particularités, une description du 
patrimoine, des photos, des éléments remarquables mis en valeur, les 
évènements culturels, les circuits touristiques des environs.… 
Un espace ouvert à tous ! 
 

Permanences de la mairie 
Suite à un arrêt maladie de longue durée de la secrétaire de mairie, nous avons trouvé une 
remplaçante qui sera présente le jeudi après-midi, le vendredi et le lundi après-midi : merci de votre 
compréhension. 



Vie associative 
 

Création d’un club d’orthographe  
Depuis 2015 nous vous proposons une dictée annuelle avec 
Christian Lelièvre, champion de France  
d’orthographe et vice-champion de la Dictée des Amériques, si 
passionné et passionnant ! Depuis 2016, des rencontres 
régulières, mensuelles souvent, avec une dictée suivie d’une 
autocorrection, toujours avec l’objectif de progresser en français, 
jouer avec les mots, s’amuser avec le vocabulaire, rire des 
difficultés et partager nos connaissances.  
 
Petit à petit, l’envie d’aller plus loin a pris forme …  
Un club d’orthographe est devenu une évidence, « La Dictée habarcquoise » est née …  
Vous êtes les bienvenus lors des rencontres mensuelles, pas de prise de tête, uniquement le plaisir 
de se retrouver avec la passion de notre belle langue française, et aussi de ses beaux pièges et 
jeux de mots. 
 
La prochaine réunion sera le mardi 22 octobre, à 18h30 dans la salle des fêtes d’Habarcq. Pour 
une bonne organisation (chacun repart avec la correction de la dictée du jour), il est souhaitable de 
prévenir de votre présence par mail. ladicteehabarcquoise@gmail.com. 
 
Notez d’ores et déjà la date de la dictée annuelle, ce sera le samedi 14 mars 2020.  
 
Nous remercions l’Idéale, qui depuis le début nous a soutenus, et d’une certaine façon, a contribué 
à faire mûrir ce projet … 
 

L’IDÉALE d’HABARCQ	
 
 Spectacle patoisant 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 09 novembre pour 
une soirée patoisante. Dominique DURIEZ nous présentera 
son spectacle « l’amour vache »... Attention aux chastes 
oreilles !  

« Ch’e tarif yé d’5 euros par personne. Fais gaffe à ti, yaura pas 
del plache pour tout l’monde. 

Té pourra boire un coup al buvette et t’rimplir eut pense avec 
un croque à partir de 19 h»  

Tarif 5 €, ouverture de la salle à 19 h. Buvette et restauration 
rapide vous seront proposées.  

Places limitées. Renseignements et réservation à l’adresse 
lideale.habarcq@gmail.com ou au 06 17 64 07 65 

Horaires des messes du mois d’octobre 2019 
 
 

Mercredi 2 octobre 19h00 ................. Duisans  
Samedi 5 octobre  19h00 Agnez-les-Duisans 
Dimanche 6 octobre  11h00 ................. Maroeuil 
Dimanche  13 octobre 9h00 ........ Haute-Avesnes 
 11h00 ................ Maroeuil 

Mardi  15 octobre 18h30 ....... Montenescourt 
Samedi  19 octobre 19h00 .................. Duisans 
Dimanche  20 octobre 11h00 ................. Maroeuil 
Samedi  26 octobre 19h00 ...... Mont-Saint-Eloi 
Dimanche  27 octobre 11h00 ................. Maroeuil 

 


